
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00. 
 MEDECIN : En cas d’urgence, faire le 15. 

 

 INFIRMIERE : Cabinet Infirmier. Tél. : 02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20.  
 

 PHARMACIE : Pour connaître les pharmacies de garde, appeler le 3237.  
 

 CABINET DE KINESITHERAPIE : Tél. : 02.98.25.54.22. Adresse : 3 bis, allée des Peupliers à Kernilis. 
 

 TAXI : « TAXI PHIL », KERNILIS. Tél. : 06.80.15.69.19.    « LE ROY », LESNEVEN. Tél. : 02.98.83.00.22. 
 

 MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à 
12h00. Tél. : 02.98.25.52.43. Fax : 02.98.25.57.32. Site internet : www.mairie-kernilis.fr 

 AGENCE POSTALE : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 15h30, mercredi de 9h00 à 10h30, samedi de 10h00 à 11h45 (les 1er et 3ème 
samedis du mois). Tél. : 02.98.25.52.37. 

 BIBLIOTHEQUE : Horaires d’ouverture : lundi : 14h00 – 16h30, mercredi : 10h00 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 14h30 – 16h00,  
vendredi : 14h00 – 16h30, samedi : 10h30 - 12h00. 

 

 PRESSE : Correspondant Le Télégramme : Mme LINO Florence au 07.87.94.38.92 ou florence.lino@orange.fr. Correspondant Ouest France : 
M. SIMIER Yvon au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou yvon.simier@orange.fr 

 

 ADMR DU BASSIN DE L’ABER-WRAC’H, 40, rue du Général de Gaulle à Ploudaniel – 02.29.62.61.69. 
 

 AMADEUS AIDE ET SOINS (aide et soins à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, services aux familles, portage de repas, garde d'enfants, 
jardinage-bricolage, téléassistance). Tél : 02.98.21.12.40. Mail : contact@amadeus-asso.fr. 

 CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE : Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi 
au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 

 

 REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) :  Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 -
repamdeslegendes@gmail.com. 

 
 
 
 
 

 

MATINÉE NETTOYAGE 
 

La Mairie remercie tous les bénévoles qui ont participé au nettoyage du lavoir de Kersulant et du calvaire 
de Treverroc. 
 

Nouvel appel aux volontaires pour le nettoyage du Bourg  
le samedi 4 juillet. Amenez vos outils. Rendez-vous au bourg à 9h30. 

 

 

OUVERT À TOUS 

 
 

 
 

 
 

Le Conseil Municipal se réunira vendredi 10 juillet à 19h00, salle de la Mairie. 
 Ordre du jour : désignation des délégués aux élections sénatoriales. 

 
 
 
 

  
  

Le passage de la balayeuse est prévu le vendredi 10 juillet après-midi. 
 

COMMUNE 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES  

VENDREDI 3 JUILLET 2020 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

MEMENTO 

 

BALAYEUSE 

 

CONSEIL MUNICIPAL 



 
 
Pour toute nouvelle inscription à l’école publique du Vieux Puits, pour la rentrée 2020/2021, Mme Vedrenne Céline se 
tiendra à votre disposition à compter du 24 août 2020. Vous pourrez prendre rendez-vous à partir de cette date en la 
contactant par l'intermédiaire du mail de l'école : ec.0291049H@ac-rennes.fr 
Pour réaliser votre inscription, vous devrez vous munir des pièces justificatives suivantes : le livret de famille ou extrait de 
naissance et le carnet de vaccination (carnet de santé). 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN 
A partir du lundi 6 juillet, l’hôtel communautaire de Lesneven est de nouveau accessible au public suivant les horaires 
d’ouverture habituels : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).   
En raison de la crise sanitaire actuelle, pour protéger les agents et les usagers, le port du masque est obligatoire et du 
gel hydroalcoolique est à disposition du public. Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes « barrière » et 
de maintenir une distance minimum de 1 m entre chaque personne. 
Afin d’éviter ou d’écourter au maximum les contacts, il est demandé de continuer à privilégier les demandes en lignes 
ou les rendez-vous par mail ou par téléphone à chaque fois que cela est possible (service déchets, service 
eau/assainissement, urbanisme, enfance jeunesse, marchés publics…). 
L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh 

 

 SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
L'accueil du service Eau/Assainissement est de nouveau accessible au public du lundi au vendredi (fermé tous les 
jeudis matin) de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi). 
Il est également joignable par mail à l'adresse contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80 (pour toute 
demande urgente d'intervention le service d'astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro).  

 

 SERVICE DÉCHETS 
L'accueil du service déchets est de nouveau accessible au public du lundi au vendredi (fermé tous les jeudis matin) de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi). 
Il est également joignable par mail à l'adresse riom@clcl.bzh et par téléphone au 02 98 21 87 88. 

 

ACCÈS DÉCHÈTERIE LESNEVEN 
A compter du 6 juillet, les gardiens n’ouvriront plus la barrière aux usagers sans cartes d’accès. Si vous n’avez pas 
encore récupéré votre carte ou si celle-ci n’est plus active (vol ou perte), nous vous invitons à prendre contact avec le 
service déchets. 

 

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 
Depuis juillet 2020, le tri évolue et passe au niveau supérieur !  
Pour accompagner ces changements, les habitants de la CLCL vont recevoir dans leur boîte aux 
lettres un courrier explicatif ainsi qu’un nouveau mémo tri illustrant ces nouvelles consignes. 
Jusqu'à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans les bacs 
et colonnes jaunes. Désormais, plus de doute à avoir... TOUS les emballages et papiers se trient ! 
Ce qu’il faut retenir :  

- Si c’est un emballage  je le dépose dans le bac jaune ou la colonne jaune ! 
- Pour qu’il soit correctement traité  je le jette en vrac et bien séparés les uns des autres ! 
- Inutile de la laver  il suffit de bien le vider ! 

Un doute ? Une question sur le tri sélectif : contactez notre ambassadrice du tri au 02 98 21 05 05 ou tri@clcl.bzh / De 
nombreuses informations sont également accessible via le site internet www.clcl.bzh ou sur www.consignesdetri.fr  

 

 TRANSPORT - OUVERTURE DES LIGNES ESTIVALES 
Du 6 juillet au 31 août 2020 inclus, les lignes 23 et 24 font l’objet d’ajustements afin de faciliter le déplacement des 
habitants de la Communauté de Communes vers les plages du territoire. L’objectif est de rendre accessible le littoral 
au plus grand nombre et notamment les personnes les moins autonomes avec les jeunes comme cible prioritaire. 
Tarifs 2020 : 1,50€ = Roulez Jeunesse (-25 ans) / 2€ = Ticket unité / 15€ = Carnet 10 voyages 
Un dépliant avec les horaires et les trajets est disponible sur le site www.clcl.bzh > rubrique mobilité ou sur 
http://www.bihan.fr, n’hésitez pas à le télécharger. 
MODALITÉS COVID : Port du masque obligatoire – pas de retour monnaie (prévoir le compte juste). 

 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

ECOLE DU VIEUX PUITS 

 



 MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP) 
MAISON DE L’EMPLOI 
La maison de l’emploi sera de nouveau accessible au public à partir du lundi 6 juillet.  

 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) 
La CPAM sera de nouveau accessible au public à partir du lundi 20 juillet. Dans l’attente, merci de continuer à effectuer 
et suivre vos démarches en ligne en se connectant au compte « Ameli ».  

 

 TOURISME CÔTE DES LÉGENDES - Avis aux organisateurs d’animations :  
Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s’adapte et continue de promouvoir les animations qui seront 
maintenues pour cette saison qui s’annonce très différente des précédentes. 
Afin de faire paraitre vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de 
Tourisme Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et 
manifestations / formulaire en ligne. 
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site 
internet. 
Si un événement est annulé, nous vous invitons à nous communiquer l’information par retour de mail, en nous 
précisant s’il sera ou non reporté en 2021. Nous pourrons ainsi le retirer de la rubrique « agenda » de notre site 
internet.  
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou 
par mail : genevieve@cotedeslegendes.bzh 

 

 OFFICE DE TOURISME DE LA CÔTE DES LÉGENDES : Horaires du 1er juillet au 31 août 
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.  
Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 11h à 13h et de 14h30 à 18h30. 
Guissény : mardi, jeudi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30.  
Plounéour : mardi, jeudi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30.  
Kerlouan : Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 13h. 
 
 
 
 
 
 

 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) - Accueil de loisirs - Les découvertes du centre de juillet 
 Mercredi 8 juillet : sortie botanique, composition d'une pharmacie familiale avec Florence Creachcadec, 

herboriste. Rendez-vous à 14h00 devant le Centre Socioculturel.  
 Samedi 18 juillet : petite rando "découverte de Lesneven", Entre ville et voie verte, pour connaître l'histoire de 

la ville avec l'application "Léon". Rendez-vous à 14h00 devant le Centre Socioculturel 
 Mercredi 22 juillet : sortie botanique, découvertes des plantes du bord de mer et de la dune. Rendez-vous à 

14h devant le Centre Socioculturel. 
 Les sorties sont assurées dans le respect des normes sanitaires. 
 Inscriptions et renseignements à l'accueil du Centre Socioculturel. Tél. : 02.98.83.04.91 

 
 CINÉMA EVEN :  
 Vendredi 3 juillet à 20h15 : L’OMBRE DE STALINE 
 Samedi 4 et dimanche 5 juillet à 20h15 : LA BONNE ÉPOUSE 
 Dimanche 5 juillet à 10h45 et lundi 6 juillet à 20h15 : UN DIVAN A TUNIS 
 Jeudi 9 juillet à 20h15 (en VO) et lundi 13 juillet à 20h15 (en VF) : DARK WATERS 
 Vendredi 10 et dimanche 12 juillet à 20h15 : PAPI SITTER 
 
 
 
 

 
 

 
 Cherche co-voiturage KERNILIS – BREST (Géant Casino) à partir du 1er juillet, du lundi au vendredi. Départ 9h00 – 

Retour : vers 19h00. Tél. : 06.80.54.34.96. 
 
 
 
 

  

LOISIRS 

DIVERS 



 
 

 
 

 
 Dimanche 5 juillet : messes à 9h30 à Plouider ; à 11h00 à Lesneven ; à 18h30 au Folgoët. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

 


